
Bidon Ombra
Données Techniques:
_ capacité: 550 ml – 750 ml – 950 ml
_ hauteur totale: 210 mm (550 ml), 240 mm (750 ml),  270 (950 ml)
_ diamètre: 74 mm
_ lavable au lave-vaisselle  (T max = 40°C)
_ température maxi du liquide 40°C

Matières de construction:
_ corps du bidon: polyéthylène alimentaire;
_ bouchon: polypropylène alimentaire et caoutchouc thermoplastique alimentaire.

Caractéristiques

Nouveau design:
le bidon est caractérisé par un nouveau design sportif et fonctionnel. Doté d’un diamètre standard de 74 mm il peut être utilisé avec tous les porte-bidons 
traditionnels présents dans le commerce. 
Au niveau de la partie supérieure le corps du bidon présente un abaissement qui améliore la stabilité du produit dans le porte-bidon pendant la course éliminant 
ainsi les vibrations désagréables qui se produisent parfois entre le bidon et le porte-bidon et garantit la retenue du bidon dans les conditions d’utilisation 
particulièrement critiques comme les routes cahoteuses, les descentes à forte vitesse et le tout terrain.

Nouveau bouchon:
_technologie bouchon membrane
_le bouchon est caractérisé par un nouveau design qui garantit une distribution du liquide abondante et simple grâce à une valve plus grande par rapport au
standard, Elle est réalisée en matière souple, inodore et sans goût.
_ Idéal pour la compétition: le nouveau bouchon est idéal pour l’utilisation sportive de compétition parce qu’il est doté de trois fonctions exclusives:
1. valve agrandie push-pull en caoutchouc souple pour garantir la meilleure ergonomie et facilité d’ouverture et de fermeture pendant la course;
2. ouverture par dévissage pour le nettoyage et le remplissage;
3. ouverture de sécurité par encastrement pour minimiser l’obstacle en cas d’impact accidentel avec les roues.

Compressible: le corps du bidon est particulièrement souple, facile à presser, ce qui facilite la distribution du liquide.

Alimentaire: le bidon est conforme aux normes Européennes CE et Américaines FDA concernant le contact avec les aliments.

BPA Free: les éléments qui composent le bidon sont complètement dépourvus de BPA (Bisphénol A).

Excellente capacité: tout en gardant une forme compacte avec un encombrement réduit, le bidon permet une excellente réserve d’eau pendant la course.

Recyclable: les matériaux utilisés sont recyclables à 100% par les canaux normaux de recyclage.


